
Assistante de Direction de la Présidence et Direction 
Générale 
 

 
Employeur 
Communauté de Communes du Pays Houdanais 
22 Porte d'Epernon 
78550 MAULETTE 
A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s'étend sur une superficie 
de 12000 hectares comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et 
Yvelines) pour 30152 habitants 
Département de travail 
Yvelines 
 
Poste à pourvoir le 16/05/2022 
Date limite de candidature 13/05/2022 
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 
Nombre de postes : 1 
Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 
disposition 2 du code général de la fonction publique) 
 
Détails de l'offre 
Famille de métier 
Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives 
Grade(s) recherché(s) 
Adjoint adm. principal de 1ère classe 
Adjoint adm. principal de 2ème classe 
Métier(s) 
Assistant ou assistante de direction 
 
Descriptif de l'emploi 
Description générale du service : 
La Direction générale des services contribue à la définition des orientations de la collectivité et à 
l'élaboration, sous la responsabilité du Président, d'un projet et de sa mise en oeuvre. Elle dirige les 
services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies. 
Description générale du poste : 
Assistante du Président et de la Directrice Générale des Services 
 
Rattaché à : Directrice générale des services 
RELATIONS DE TRAVAIL 
* Les relations hiérarchiques : Directrice générale des services, Président, 
* Les relations fonctionnelles : L'ensemble des services de la Communauté de Communes, 
* Les relations extérieures : Elus, contacts avec les autres collectivités et instances extérieures. 
 
Missions 
Activités régulières 
* L'assistanat du Président et de la Directrice Générale des Services 
* La tenue de leurs agendas 
* Organisation de réunions 
* La gestion administrative des conseils et bureaux communautaires (délibérations, montage des 
dossiers, relations avec le contrôle de légalité, tenue des registres, compte-rendu) 
* La gestion des actes administratifs et du recueil (arrêtés, décisions du Président, délibérations, 
tenue des registres), 
* Gestion des informations des élus communautaires 
* Suivi de certains dossiers de la direction générale 
* La diffusion d'informations diverses (dates importantes, délais à respecter, outils à disposition, etc) 
auprès des élus, des communes, des services de la CCPH et autres interlocuteurs 
* Publication des marchés publics, 
* Mise en ligne d'informations diverses sur le site Internet de la CCPH. 

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=101000


* Classement 
Activités occasionnelles 
* Gestion de l'accueil téléphonique et du courrier en cas d'absences de l'agent d'accueil, en rotation 
éventuelle avec d'autres agents de la structure. 
 
 
Profils recherchés 
 
COMPÉTENCES 
1°) CONNAISSANCES et SAVOIR 
* Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des assemblées délibérantes 
* Expérience à un poste similaire 
* Maitrise des principes rédactionnels du compte-rendu, de la note de synthèse et de tout autre 
document administratif. 
 
2°) SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ETRE 
* Qualités relationnelles, 
* Qualités organisationnelles, 
* Capacité d'analyse et de synthèse, 
* Esprit d'initiative 
* Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, 
* Grand sens du service public, 
* Disponibilité 
 
3°) FORMATION 
Formation en assistanat de direction. 
 
 
Temps de travail 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Contact 
Téléphone collectivité 
01 30 46 82 80 
 
Informations complémentaires envoyer votre candidature à : 
M. Le Président de la CCPH 
22 Porte d'Epernon 
78550 MAULETTE 
ou par email à : 
rh@cc-payshoudanais.fr 
 

Déposer ma candidature 

Travailleurs handicapés 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction 
publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
 
 
 
 
 

mailto:rh@cc-payshoudanais.fr
https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o078220300574671-assistante-direction-presidence-direction-generale

